CHANGER SIMPLEMENT LA TOILE DE VOTRE PARASOL
Une toile salie ou abîmée ne justifie pas le changement du parasol complet. Nous vous expliquons ci-dessous comment vous
pouvez enlever simplement la toile de votre parasol CARAVITA, que ce soit pour la nettoyer, la réparer ou pour installer une toile
neuve.

1) Dévissez le capuchon du sommet.

2) Ouvrir le parasol à demi.

3) Soulevez la toile du parasol en dévissant les vis en extrémité de baleine qui
la maintienne.

4) Retirez la toile du parasol.

5) Installez la toile neuve, réparée ou
lavée en suivant les étapes 1 à 4 dans
le sens inverse.

6) Ouvrez votre parasol précautionneusement et vérifiez que la toile est
correctement en place.

ATTENTION: NE PAS FORCER SI LE PARASOL NE S’OUVRE PAS!
Essayez de détecter l‘erreur qui pourrait bloquer le mécanisme. Si cette dernière ne peut
pas être détectée, veuillez contacter votre revendeur ou le service client Caravita.

Conseils d´entretien pour votre toile de parasol
Les salissures s’enlèvent le plus facilement avec une brosse quand le parasol est sec. Les taches s’enlèvent à l’aide d’eau tiède
et avec une brosse tendre. Les taches plus résistantes peuvent être traitées par lavage à la main avec du savon doux et ensuite
rincez la toile bien minutieusement, laissez sécher et traiter la toile avec un imperméabilisant. Des magasins spécialisés ont différents produits à disposition. Veuillez bien lire le mode d‘emploi. La toile de parasol doit être lavée uniquement à l´eau froide,
en aucun cas à l´eau tiède ou chaude! Les toiles acryliques rétrécissent déjà au lavage à basse température !
Nous réalisons volontiers pour vous un lavage professionnel sur demande.

VOUS DÉSIREZ CHANGER VOTRE ANCIENNE TOILE DE PARASOL?
Nous réaliserons volontiers pour vous un devis gratuit et sans engagement!
Contactez-nous au +49 8458 60389-28 ou par mail bienvenue@caravita.eu
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